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N° LIXA LEONOR MERIMEE  A SON   NEVEU  A. FUESNEL.
Paris»le 17 Janvier 1816.
	M. Davy estvenu a Paris. II comptait y rester jusqu'au 15 Janvier;
mais la nouvelle de I'approche des Austro-Russes 1'a fait subitement partir pour I'ltalie, ou.il va verifier I'ldeV, qu'il asur les volcans. II pense que les terres composant la croute du globe sont oxyd6es, mais que dans 1'inte'rieur elles sont a 1'^tat me'tallique, et que, quelque cause venant a y introduire de I'ean on d'autres corps ce'dant facilernent leur oxygene. elles s'enflamment aussit6t, et de la les tremblements de terre, les eruptions, etc. — Je n'ai point vu cet homnie celebre. Je devais aller cbez lui, et je suis arrive le lendemain de son depart. J'avais e"te" charge^ par M. Berthollet de revoir la traduction d'uri me'-moire de M. Davy sur 1'aoide fluorique, inse're dans le numero de d^cembre des Annaks de chimw, lequel etait copie" d'apres une traduction faite, pour le Journal de physique, par un Ame>icain qui ne sait pas un mot de chimie, et qui avait fait autant de contre-sens que de phrases. — Comme tu as du rece-voir ce dernier numero, tu.es au courant de ce qu'il y a de plus nouveau en decouvertes chimiques, ce nouvel oxygene auquel on a donne" le nom tfiode, a cause de la couleur violette qu'il prend lorsqu'il se volatilise. — On m'en a donn^ gros comme un pois. Je te 1'enverrai par la premiere occasion. Si tu avais des soudes de varech a ta disposition, tu pourrais en faire.
II y a deux ans <au moins que cette nouvelle substance a ete decouverte et que Clement a travaille' dessus, et lorsque les diverses experiences auxquelles on fa soumise ont fait croire que c est un corps simple, on s'est empresse de publier le travail avant qu'il fut achev^, afin que quelque Stranger ne le publiat pas avant nous.
On est tres-porte' a croire qu'il n'y a plus de decouvertes a faire, par la raison que toutes les diverses substances de notre globe ont e'te' manie'es et rernanie'es par des hommes qui n'ont pu nous laisser que quelque chose a glaner. Cependant de temps en temps il se fait des d^couvertes qui nous prou-

